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Les hépatites sont une préoccupation majeure de santé publique, tout particulièrement chez
les personnes consommatrices de substances psychoactives. Depuis quelques années, la prise
en charge des hépatites virales C connait une véritable révolution. Le développement récent
de traitements, courts et sans effets indésirables, ouvre de nouvelles perspectives en réponses
à l'épidémie, comme l’indique le dernier rapport national* auquel la Fédération Addiction a
participé.
L’amélioration du dépistage et de l’accès aux soins est une priorité, en particulier auprès des
usagers injecteurs. Dans cette perspective, la mise en place des TROD VHC doit être accélérée.
En effet, ils présentent des avantages certains et reconnus en termes sanitaires et d'accès aux
soins. De plus, ils ne nécessitent pas de plateau technique ce qui permet d’aller au-devant des
usagers, en particulier les plus éloignés des dispositifs de soins (squats, festivals, milieu rural…).
Enfin, la mise en œuvre des TROD VIH et VHC favorise la transdisciplinarité des acteurs.
Techniquement simples d’ulisation, leur appropriation nécessite, au préalable, une formation
des professionnels chargés de les réaliser ainsi qu’une sensibilisation de l’ensemble des
équipes en lien avec les usagers.
Dans la continuité de ses travaux sur ce thème, et en cohérence avec son engagement national
et européen sur les hépatites, la Fédération Addiction a souhaité proposer cette formation afin
d’aider les professionnels à s’emparer de ce nouvel outil, dans les meilleures conditions
possibles.
* Rapport de recommandations sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de
l’hépatite C, D. Dhumeaux.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Attention, cette formation est un complément de la formation complète et ne permet que
de valider la réalisation des TROD VHB

JOUR 1
Matinée 1 :
- Accueil des participants
- Définition des hépatites.
- Travail par groupe : Populations à risque, les modes de contamination, outils de
réduction des risques.
- L’hépatite B dans le spectre des hépatites et autres virus présents chez les usagers de
drogues
- Explication du fonctionnement du TROD VHB : que recherche-t-on ? Comment lire les
résultats, etc.
- Rappel sur les entretiens pré et post test
- Mise en situation

Après-midi 1 :
- Démonstration de la réalisation des tests
- Manipulation par les stagiaires
- Mise en situation et évaluation
- Bilan de la formation

Profil des participants
Les professionnels du secteur de l’addictologie
Cette formation est limitée à 16 participants

Prérequis
Avoir validé la formation aux TROD VIH et VHC.

Méthodes/Objectifs
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de
pratiques et apports conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires
et s’adaptent à leurs demandes et à leurs niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Actualiser ses connaissances sur les principaux modes de contamination et les
traitements actuels du VIH et des hépatites
- Appréhender la place du dépistage dans les actions de RDR et d’accès aux soins
- Connaitre le cadre d’utilisation et savoir utiliser les TROD VHB
- Mobiliser ses acquis sur la réalisation des entretiens pré et post test

Tarifs
Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu
Siège de la Fédération
Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à
gauche du chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint
Maur (sortie 1) – Ligne 2
Ménilmontant

Contact
Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

110 €
150 €
190 €
250 €

